Compte-rendu réunion - Collectif 1er décembre 85
20 novembre 2013
Rédigé par Audrey BLATIER.

Présents : Vincent Robert (MNH), Benoit DAHERON (Espace Prévert), Martine Peteytas (Co-présidente, Planning
familial 85), Freddy Lucas (Chargé de projet, AIDES La Roche sur Yon), Carline Gigory (Coordinatrice Santé, Ville de la
RSY), Yvan Poirier (Médecin, CFPD 85), Isabelle Clautour (Cadre de Santé, CFPD), Audrey Blatier (Coordinatrice,
COREVIH), Françoise Guillot-Le-Queux (MGEN)
Excusée : Noëmie Dekeuwer (Animatrice territoriale, RRSS).

Communiqué de presse :
Audrey BLATIER informe que le dossier de presse régional est rédigé et à disposition des membres des collectifs 1er
décembre dans chaque département. Ce dossier régional est un support pour rédiger les dossiers de presse locaux.
Le dossier de presse régional rend compte de la politique régionale de lutte contre le VIH/Sida, de l’épidémiologie
mondiale, française et régionale, des actions qui seront menées dans chaque département et des lieux de dépistage
dans chaque département (en téléchargement sur http://www.corevih-pdl.fr )
La Conférence de presse locale du collectif 85 aura lieu le 22 novembre à 17h à l’espace Prévert.
Un dossier de presse local sera remis aux journalistes présents. Il rendra compte du programme des manifestations
qui se dérouleront en Vendée, de l’épidémiologie régionale et locale, d’une présentation des structures membres du
collectif 85.
Isabelle CLAUTUR coordonne la rédaction de ce dossier.
Un article est d’ores et déjà paru dans ROCHE MAG de novembre 2013 (en téléchargement sur http://www.villelarochesuryon.fr )
Visuel régional :
Les différents supports de communication ont été repartis auprès des acteurs du collectif.
Il est souligné la difficulté de cibler la distribution des autocollants.
La carte de visite avec les lieux de dépistage est un outil de communication qui peut être pérennisé dans son
utilisation au-delà de la période du 1er décembre.
Séance d’actualisation des connaissances :
La séance s’est déroulée comme prévue le vendredi 8 Novembre de 14h30 à 16h30. Elle était animée par le Dr
Perre.
22 personnes étaient présentes avec des structures représentées comme le FJT, le MFPF, l’inspection académique, le
CPEF, la MGEN, la MNH, le Centre Spécialisé de Soins aux Toxicomanes La METAIRIE, le CFPD , le SUMPPS…
Il est relaté la satisfaction des participants et leur volonté de pouvoir réitérer des temps d’information/formation sur
le même sujet.

Programme des manifestions en Vendée :
Sets de table :
10 000 exemplaires ont été imprimés. Ils seront distribués dans les lieux suivants :









Restaurants administratifs de la ville de la Roche sur Yon
Restaurants du personnel du CHD Vendée (multi-sites)
Restaurant de l’Espace Prévert
Restaurant du CHS Mazurelle
Restaurant scolaire de 11 lycées publics du département
Restaurant universitaire de la Roche sur yon
Cafétéria Route de Nantes

Du 25 au 30 novembre :
- La semaine de dépistage TROD (test de dépistage rapide du VIH) organisée par l’association AIDES : à
l’espace Prévert (le 27/11 de 13h30 à 17h00)- La Roche sur Yon, au local de AIDES – la Roche sur Yon (le 28/11 de
17h à 20h et le 29/11 de 21h à 23h), à proximité des Restos du Coeur- La Roche sur Yon (le 29/11 de 9h à 12h) et
Place Napoléon-La Roche sur Yon (le 30/11 de 12h à 18h).
Du 26 au 30 novembre :
- Jeu sur les modes de transmission du VIH au 14bis Espace jeunes- La Roche sur Yon
10
Samedi 30 novembre :
- Dépistage du VIH à La Roche sur Yon :
o Dépistage anonyme et gratuit au CDAG-CIDDIST, Maison de la santé à l’entrée du CHD les Oudairies –La Roche sur
Yon, de 10h à 15h.
o TROD (test de dépistage rapide) par l’association AIDES, place Napoléon- La Roche sur Yon de 12h à 18h
- Stands d’information et de prévention de 12h à 18h, place Napoléon :
En présence des associations AIDES, Sida Info Service, le Planning Familial, le CDAG CIDDIST du centre hospitalier de
la Roche Sur Yon
- Concert du groupe Hanky Panky rock pop à partir de 16h30, au 14bis Espace jeunes, La Roche sur Yon
Mardi 3 décembre :
Séance ciné-débat pour les lycéens au Cinoche de Challans
Vendredi 6 décembre :
- Séance ciné à 20h suivie d’un échange avec AIDES La Roche sur Yon à la Maison de Quartier Jean Yole, 17
impasse Jean Bart, La Roche sur Yon. Info : 02 51 05 08 13

Points divers :
- Il est évoqué une rupture de stock de préservatifs féminins. Les acteurs souhaitent une anticipation plus
importante l’année prochaine dans la gestion des stocks.
- Le problème d’électricité place Napoléon est résolu.
- La question est posée de la présence du préservatif géant le 30 novembre au sein du village associatif.
SIS association, propriétaire de cet outil de communication, sera contacté.

PROCHAINES REUNIONS du Collectif 1er décembre 85

Le vendredi 22 novembre 2013 - à 17h - Conférence de presse – à l’Espace Prévert
Le 14 janvier 2014 à 14H - Réunion « Bilan et perspectives » dans les locaux de la MNH –
6 rue du maréchal Juin – La Roche sur Yon

